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Efficacité d’aminexil clinical 5 chez des sujets avec une alopécie légère: résultats 1 

d’une large étude internationale observationnelle 2 

Introduction: L’alopécie androgénique (AAG) est une cause fréquente de la chute 3 

chronique de cheveux, un phénomène qui peut impacter l’estime de soi et l’image des 4 

sujets. Pour cela, il est important de connaitre l’efficacité des produits, mais aussi leur 5 

tolérance, leur acceptation cosmétique et la satisfaction de l’utilisateur afin d’assurer un 6 

bonne observance thérapeutique. Cette étude évaluait le bénéfice et la tolérance de 7 

l’aminexil clinical 5 (AC5), contenant de l’aminexil, de l’arginine, du SP94, de la 8 

piroctone olamine, et de l’eau volcanique minéralisante de Vichy, chez des sujets ayant 9 

une alopécie légère. 10 

Matériels et méthodes: Cette étude observationnelle internationale a été menée dans 11 

des conditions réelles chez 527 adultes avec une alopécie légère. En début d’étude (J0), 12 

les sujets étaient évalués cliniquement à l’aide de l’échelle de Ludwig pour les femmes 13 

et de l’échelle Hamilton-Norwood pour les hommes. Les sujets recevaient ensuite de 14 

l’AC5 à appliquer une fois par jour sur le cuir chevelu pendant au moins 45 jours. A la 15 

fin du traitement, les sujets évaluaient la poussée et la qualité de leurs cheveux ainsi que 16 

leur satisfaction et la tolérance locale. Les investigateurs évaluaient l’efficacité de 17 

l’AC5 sur l’alopécie. 18 

Observations: Les données de 421 sujets étaient disponibles pour analyser l’efficacité, 19 

et celles de 509 sujets pour évaluer la tolérance. En tout, 58,7% des sujets étaient des 20 

femmes, et l’âge moyen était de 34,1±9,1 ans. La durée de la perte de cheveux était de 21 

1,3±1,8 années chez les femmes et de 2,3±2,6 années chez les hommes, avec une durée 22 

moyenne globale de 1,7±2,2 années. A l’inclusion, 14,8% des sujets ont reçu de l’AC5 23 

en parallèle avec des traitements prescrits (majoritairement topiques), et 42,2 % des 24 
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sujets avec des produits en vente libre (topiques et/ou oraux) ; 71,3% des femmes 1 

avaient un score de Ludwig de 1, et 40,8% des hommes avaient un score Hamilton 2 

Norwood de 2. 3 

Résultats: Après une durée d’utilisation moyenne de 82,9±17,5 jours, les 4 

dermatologues ont noté une amélioration de la perte de cheveux chez 87,1% des sujets 5 

comparé au J0. L’amélioration était légèrement meilleure chez les femmes (91,8%) que 6 

chez les hommes (80,3%). Le score moyen de satisfaction du sujet, sur une échelle de 0 7 

(pas du tout satisfait) à 10 (complètement satisfait), était de 7,9±1,7. La tolérance était 8 

bonne ou très bonne chez 98,6% des sujets, et 95% des sujets considéraient la texture de 9 

l’AC5 agréable. 10 

Discussion: Chez des sujets avec une AAG légère, l’AC5 est efficace en condition de 11 

vie réelle aussi bien chez les femmes que chez les hommes, avec une texture considérée 12 

comme agréable. L’AC5 a été très bien toléré et très apprécié par les sujets. 13 
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